
 

 

 

 

 

1. 

Mon premier est l'inverse de dur. 

On fait mon deuxième lorsqu'on voit passer une étoile filante. 

On fait mon troisième lorsqu'on ne dit pas la vérité. 

On ne fait pas mon tout lorsqu'on est immobile. 

 

2. 

Mon premier est la première lettre de l’alphabet. 

Mon deuxième est une barrière végétale. 

Les bébés font mon troisième après avoir bu leur biberon. 

On utilise parfois mon tout lorsque on part en vacances. 

 

3. 

Mon premier est un nombre entier supérieur à 0 mais inférieur à deux. 

Les vaches passent leur temps dans mon deuxième. 

Mon troisième est une note de musique. 

Mon quatrième est un pronom indéfini. 

Mon tout peut être trompeuse. 

 

4. 

Mon premier est une note de musique. 

Mon deuxième est le contraire de laid. 

Mon troisième est un rongeur qui vit parfois dans les égouts. 

Mon quatrième se trouve sur les maisons. 

Mon cinquième exprime le fait de faire de nouveau une action. 

Mon tout abrite souvent des scientifiques. 



5. 

Mon premier est un ancien petit ami. 

Mon deuxième est une boisson qu'aime beaucoup les anglais. 

Mon troisième est rongeur qui est parfois mal aimé. 

Mon quatrième est un métal précieux. 

On fait mon cinquième lorsque l'on mange le soir. 

Mon sixième nous est indispensable pour vivre. 

Mon tout n'arrive pas souvent. 

 

6. 

Mon premier est la première lettre de l'alphabet. 

Mon deuxième est utilisé par les prisonniers pour s’échapper dans les 

bandes-dessinées. 

Les fantômes font mon troisième dans de vieux châteaux. 

Mon quatrième est la meilleures carte d'un jeu normal de 52. 

Mon cinquième est une note de musique. 

Mon sixième est un pronom personnel indéfini. 

On doit généralement faire attention à mon tout. 

 

7. 

Mon premier est une boisson qu'adorent les anglais. 

Mon deuxième est une sorte de poème destiné à célébrer un événement 

ou un personnage. 

Mon troisième est un métal précieux. 

Mon tout est un prénom masculin. 

 

8. 

Mon premier est la 11ème lettre de l'alphabet. 

Le feu transforme le bois en mon deuxième. 

Mon tout est un prénom féminin. 

 

SOLUTION 

1. Mouvement 2. Aéroport 3. Impression 4. Laboratoire 5. Extraordinaire 6. L’alimentation 7. Théodore 8. Cassandre 


